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Thème Site Descriptif

Déterminants de santé – 
Environnement - 
Environnement travail

NOUVEAUTE !!

 Hauts-de-seine.net, rubrique 
Environnement - Eau

Le conseil  général  des Hauts-de-
Seine  a  dans  ses  missions  la 
gestion  et  l'entretien  d'une  partie 
des  réseaux  d'assainissement. 
Des ressources montrent que l’eau 
peut  être  un  bienfait  ou  bien  à 
l’origine de catastrophes sanitaires 
et sociales.

Airparif, association de surveillance de 
la qualité de l'air

Quotidiennement,  dès  9h,  une 
prévision  de  la  qualité  de  l'air  en 
cartes  ainsi  que  un  bulletin  allergo-
pollinique  dans  la  région.  Les 
méthodes  de  surveillance  sont 
expliquées.

Bruitparif, Observatoire du bruit en Ile-
de-France

Cartographie  du  bruit  en  IDF, 
explications  sur  « qu'est-ce  que  le 
bruit ? »

Tout sur l environnement.fr Portail de toutes les informations 
publique sur l'environnement avec 
une requête par territoire...  

Santé Environnement Travail Le portail Santé Environnement 
Travail offre toute l'information 
produite par les acteurs publics en 
matière de santé environnement et 
de santé au travail, avec possibilité 
d'une requête des données 
environnementales  et des actions 
publiques menées par territoire + 
les acteurs sur les territoires...

Développement durable Site de la Communauté 
d’Agglomération Grand Paris 
Seine Ouest

Les rubriques « Déchets et 
propreté, Habitat et 
Environnement - Cadre de vie » 
offrent des ressources locales 
inhabituelles : une carte interactive 
de la thermographie aérienne, un 
observatoire des logements 
sociaux.

Le conseil de développement 
durable des Hauts-de-Seine 
(C2D92)

Instance de concertation placée 
auprès du président du conseil 
général, le C2D92 est le moteur de 
la nouvelle gouvernance 
départementale. 
Ce site propose une description de 
cette instance, ses activités, des 
ressources théoriques.

Données publiques Plateforme française d'ouverture 
des données publiques (Open 

Des données publiques à 
rechercher selon le type de 
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http://www.sante-environnement-travail.fr/
http://www.toutsurlenvironnement.fr/
http://www.stms.ac-versailles.fr/
http://www.data.gouv.fr/
http://www.data.gouv.fr/
http://www.hauts-de-seine.net/cadre-de-vie/c2d92
http://www.hauts-de-seine.net/cadre-de-vie/c2d92
http://www.agglo-gpso.fr/
http://www.agglo-gpso.fr/
http://www.agglo-gpso.fr/
http://www.bruitparif.fr/
http://www.airparif.asso.fr/
http://www.hauts-de-seine.net/cadre-de-vie/protection-environnement/gestion-eau


Nouveau ! Data) données ou selon les producteurs 
de données ou selon les articles

Droits des usagers
Nouveau !

Site des Droits des usagers de la 
santé     

Pour découvrir par région les 
initiatives pour faire vivre les droits 
des usagers de la santé

Économie de la santé Site de l’IRDES Eco-santé en Régions et 
Départements.

Éducation, de promotion, de 
prévention de la santé

Le CRIPS d’Île-de-France Ce site présente les actions de 
prévention et de lutte contre le 
sida et la toxicomanie dans le 
cadre des programmes définis par 
la Région.

Institut de la promotion de la santé 
de Saint-Quentin en Yvelines (IPS)

Ce service de Saint-Quentin-en-
Yvelines réunissant les acteurs 
médico-sociaux locaux coordonne 
les actions de prévention, 
d'éducation pour la santé et 
d'amélioration de l'accès aux 
soins,. Il propose un centre de 
documentation et un lieu de 
ressources.

Allo jeunes 78 Site de la prévention envers les 
jeunes (cannabis, alcool, tabac, 
sexualité, insertion et droits 
professionnels, mal-être, projet 
des jeunes).

Instance Régionale en Éducation 
Pour la Santé d’Île-de-France 
(IREPS-IDF)

Une carte interactive permet de se 
diriger vers les Comités 
départementaux d’Île-de-France 
où divers informations et 
ressources sont mis à disposition.

Centre de coordination du 
dépistage des cancers dans les 
Hauts-de-Seine (ADK92)

Structure associative loi 1901, sa 
vocation est de mettre en œuvre 
les programmes nationaux de 
dépistage des cancers dans le 
département. Une antenne se 
trouve dans le 92.

Site de la Fédération Française de 
Cardiologie (FFC) en région 

Ce site présente l'association, ses 
actions, des conseils de prévention et 
l'appareil cardiaque. 

Établissement de santé Plateforme d'informations sur les 
établissements de santé MCO – 
PLATINES-, site de la Haute 
Autorité de Santé

Destinée au grand public et aux 
professionnels de santé, cette 
plateforme fournit des informations 
sur l'activité et la qualité des 
établissements de santé. 
Une recherche par département 
permet une comparaison des 
établissements grâce à des 
données de référence.

État de santé, inégalités sociales 
de santé 
 
 

Blog de l’Agence Régionale d’Île-
de-France 

Le blog de l’ARS Île-de-France 
propose un panorama de l’état de 
santé en Essonne, en Hauts-de-
Seine, en Val d’Oise et  en 
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http://www.stms.ac-versailles.fr/
http://www.sante-iledefrance.fr/tag/conferences-de-territoire/
http://www.sante-iledefrance.fr/tag/conferences-de-territoire/
http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_1108550/indicateurs-2010-la-qualite-progresse-a-lhopital
http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_1108550/indicateurs-2010-la-qualite-progresse-a-lhopital
http://www.platines.sante.gouv.fr/?fi=&ville=&etablissement=&depa=&regi=&typo=&fiche=&statut=&scanner=&irm=&cam_scint=&tep=&salle_hemo=&salle_coro=&maternite=&maternite1=&maternite2=&maternite3=&struct_urgence=&reanimation=&brule=&chir_cardiaque=&neuro=&radio=&chimio=&dialyse=&readaptation=&afficher=o
http://www.fedecardio.com/association-r%C3%A9gionale/ile-de-france
http://www.fedecardio.com/association-r%C3%A9gionale/ile-de-france
http://www.adk92.org/index.asp
http://www.adk92.org/index.asp
http://www.adk92.org/index.asp
http://www.ireps-iledefrance.org/
http://www.ireps-iledefrance.org/
http://www.allojeunes78.com/
http://www.saint-quentin-en-yvelines.fr/vie-pratique/sante/linstitut-de-promotion-de-la-sante-ips/
http://www.lecrips-idf.net/
http://www.irdes.fr/
http://www.sante.gouv.fr/en-region.html
http://www.sante.gouv.fr/en-region.html


 
 

 Nouveauté !

Yvelines. Des contenus sur les 
conférences de territoires. 

Site de l’étude Record Mise en ligne de l’étude Record 
sur les disparités territoriales de 
santé à partir d’une cohorte 
épidémiologique de 7300 
participants 1915 quartiers d'Île-
de-France pour décrire les 
disparités sociales et spatiales de 
santé et comprendre les effets des 
environnements géographiques de 
vie sur la santé.

Site de l’Observatoire des 
inégalités

Des ressources possibles par 
territoire sur les thèmes : emploi, 
revenus, conditions de vie, 
catégories sociales.

Observatoire Régional de Santé 
en Ile-de-France (ORS-IDF)

L'ORS-IDF,  dont la mission 
générale est l’aide à la décision 
dans le domaine sanitaire et 
social, met en ligne les indicateurs 
socio-sanitaires départementaux, 
régionaux et nationaux. Il propose 
aussi de nombreuses publications. 
Cette ORS est membre de la 
FNORS.

Emploi Site du Service Publique de l'Emploi 
Régional

Le Service Public de l’Emploi Régional 
est un comité de pilotage régional des 
politiques de l’emploi qui met en 
œuvre la politique du gouvernement et 
mobilise l’ensemble des acteurs en 
faveur d’une meilleure situation de 
l’emploi en Ile-de-France. 
Des ressources très variées.

Site de l'Observatoire Régional de 
l'Emploi et de la Formation

Accès possible à un ensemble de 
données statistiques utiles pour la 
réalisation de diagnostics locaux sur 
l'emploi et la formation.
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http://www.stms.ac-versailles.fr/
http://www.oref-idf.org/
http://www.oref-idf.org/
http://www.carif-idf.org/jcms/j_6/accueil
http://www.carif-idf.org/jcms/j_6/accueil
http://www.fnors.org/index.html
http://www.ors-idf.org/index.php/component/content/article/564
http://www.ors-idf.org/index.php/component/content/article/564
http://www.ors-idf.org/
http://www.inegalites.fr/index.php
http://www.inegalites.fr/index.php
http://www.record-study.org/accueil.html

